
DERNlèRES_DÉFÊCHES
Paris, 25 février.

En présence des objections présentées
Par M. de Freycinet , M. Ribot a aussi for-
«" é des réserves.
ai» ¦̂ 0uv 'er se rendra aujourd'hui à l'Ëly-ee pour apporter une réponse négative àm., oarnot.

Paris, 25 février.
suri

8 réPub licains modérés font retomber
r, '6.3 radicaux l'échec de la combinaisonîtouviep.
de M Croit 1ue > aPr^s la réponse négative
lu t> " ^°uvier , M. Carnot fera appeler
W-Bourg eois , d'autres disent M. Tirard.
ani 8s* P°ssible qu 'un incident soit soulevé
j,^

0ur
*bui , pendant la séance de la Cham-

Berlin, 25 février.
vk ¦ P°"ce aya^t voulu dissoudre une
Dap i0n Publique organisée à Brunswick
j |r les ouvriers sa2is travail , de gravesyeaordre s se sont produits ,
bo K P°''ce impuissante a été maltraitée ,
°SJbardée de morceaux de verres , de

^ssons, de débris de bouteilles , etc.
. Les agents ont dû dégainer et charger
*•> éffientifirs.

Athènes, 2o lévrier.
. La Chambre a voté définitivement tous
jes projets fiscaux , sanf le projet sur lar%ie des tabacs qui est ajourné.

Belgrade, 25 février.
A ,.L?. ,sk°u Pchtina a accepté la démissiondu président , M. Xatitch.

Berne, 25 février.
lion ^0mm'ssi°n chargée d'élaborer unouveau règlement pour l'administration
"« Jur a-Simplon , est venue au Palais fédé-ai pour conférer avec Messieurs les con-seillers fédéraux.

Berthoud, 5 février.
tm ? débats ont commencé aujourd'hui
tlïv déP°sition de M. ïe conseiller Tori•
h h sur la détention de M. Respini et sur
fh , fense qui fut faite de célébrer un office
Qnèbre pour M: Rossi.

Sehwyz, 25 février.
rv^M. Schenk et Deucher , délégués du
eu, eil fédéral étaient présents , hier , à la
^re de la fête de la 

Confédération.
jf °it le Comité d'organisation , l'orches-
V __ e' *6a chanteurs de Sehwyz saluentap*mblée.
lui ncien landammann M. Styger salue,
rem8118?' e* de plus exprime les plus vifs
rate C'ements d'abord aux autorités fédé-
^
3 ensuits aux partici pants pour leur

djrjn rs dévoué qui a permis de célébrer
ti " -¦"ou i quoique muuesioiueui , i»<_ luuua.-M

ù Ie »a Patrie.
rati llen ^ - vice-président de la Confédé-
'es g ,rép°nd en remerciant cordialement
Hisnr 0rités cantonales , le Comité d'orga-
Prod • et le Peu P ,e de Sehwyz pour leur
iuoohr 'euse act'v'^ pendant ces journées

Ses dist <"ibue , au nom du Conseil fédéral ,
Q0 Médailles de souvenir aux membres du

dém ès cette distribution , nous voyons
L'» les exécutants du festpiel.

jwT «elvetia prononce ia clôture de la
!ïB 

¦ fète et M - le landammann Suterprime aux autorités fédérales la recon-ya «sance de Sehwyz.
fn„J!0U8se un hourra à la patrie , répété,0ra«idable.

Berthoud, 2o février.
trth.S débats du procès Kûnzli-Durren-

*u ont continué ce matin.
càni1-S entendu M. l'ingénieur Toricell«seiHop communal de Lugano.
flont % f°.nfirmé que le Conseil communal
%e n. Partie avait défendu de célébrer
ç̂ „ œe?se funèbre qui venait d'être annon-
. • Pour le repos de l'àme de M. Rossi._ xi a a\nnt.à *,._. _,» A ._ »,. \n _ nr._~ -.< „„„..«„

»3a_. ci — ^"o u o c a ï » .  ID V/UIIOQII uuiuiuu-

4taian+ n?n pas les trou Pes fédérales qui
M ^.ebargées de maintenir l'ordre.

a„ ', ùnzli a protesté contre ces dernièresff f
8
4de M- Toricek

xneQt f î? Weber , secrétaire du départe-
**• Ku v ral de J U8tice dit qu 'il a assisté
ceruaJi , P°ur l'examen des recours con-
du 5 „ , 'e droit au vote, pour la votationoet°bre. n affirme que M. Kunzli fit

alors preuve de la plus grande impartialité.
M. Ossenheises , a déposé que, au mois

d' août 1888 à l'occasion d'un tir conserva-
teur à Tesserete, M. Respini avait dit que \e
parti conservateur devait gagner à tout
prix , aux élections du Grand Conseil , et que
si son parti ne gagnait pas avec les bulle-
tins , il gagnerait avec les fusils.

M. Feigenwinter a cité deux nouveaux
témoins , et nommément M. Seippel , direc-
teur de l'agence Dalziel.

Dans l'après-midi commencera l'audition
des témoins cités par M. Durrenmatt.

Saint-Gall , 25 février.
L'assemblée des brodeurs qui a eu lieu

hier après midi , a maintenu son étroite
union.

Elle a abandonné la réclamation du sa-
laire minimum et s'est prononcée pour la
diminution des heures de travail ainsi que
pour la revision de ses statuts.

Enfin , elle a chargé une commission spé-
ciale d'organiser une caisse de secours
pour aussi longtemps que durera la crise.

Les délibérations , très mouvementées ,
ont duré plusieurs heures , mais elles n'ont
pas répondu à l'attente générale.

BULLETIN POLSTBQUE
M. Carnot , après avoir digéré tous les

avis qui lui ont été administrés à foison
ces derniers jours par les chefs de grou-
pes, de sous groupes de la Chambre et du
Sénat , s'est enfin déterminé. C'est à M. Rou-
vier qu 'il s'est arrêté, et c'est le ministre
des finances du dernier Cabinet qui a
reçu la mission officielle de constituer le
nouveau ministère. M. Rouvier , c'est le
centre opportuniste ; c'est moins que M.
Ribot, mais c'est plus que M. de Freycinet.
Les nuances sont bien un peu subtiles , et il
est très difficile de les discerner lorsqu 'on
a affaire à des personnages difficiles à sai-
sir , à fixer, des Protées dont la physiono-
mie changeante manque de traits caracté-
ristiques quelque peu précis. Les tons de
leur couleur politique sont tellement peu
accentués, qu 'ils semblent plutôt se confon-
dre. D'ailleurs MM. de Freycinet, Ribot ,
Constans sont conservés, de telle façon
qu 'au fond c'est l'ancien Cabinet qui répa-
rait avec un léger changement d'enseigne
pour la forme. Pour le moment , il est diffi-
cile d'en dire davantage. Mais ce qui est un
indice important à signaler, c'est que les
radicaux , Clemenceau en tête, s'apprêtent
à le combattre sur le terrain de la question
religieuse. Hubbard a déjà annoncé une in-
terpellation dans ce sens. C'est bon. Nous
aurons ainsi d'entrée de cause un aperçu ,
une indication , sur la tendance générale de
sa politique et sur le point qu 'il est lo plus
intérAssant. de connaitrA.

L'opposition hongroise, du moins l'ex-
trême-gauche, puisque la Chambre magyare
a pareillement l'avantage de posséder un
groupe de ce calibre , a tenu aussi à faire sa
petite obstruction. On se souvient que les
dernières élections ont renforcé l'oppo-
sition , ce qui promet des séances tourmen-
tées, des séancesagitées, et , sous ce rapport ,
la Hongrie va probablement fournir une
nouvelle preuve que décidément le régime
parlementaire n'est pas celui qui convient
le mieux aux races turbulentes. On en était
à la première séance. Il s'agissait de dési-
gner le président d âge et de lire le message
ministériel convoquant les deux Chambres
du Parlement à une séance commune pour
entendre le discours du trône , lundi der-
nier. Le hasard voulut que cette présidence
incombat à un membre de l'extrème-gauche,
Or , depuis 1867, l'extrême gauche proteste
contre l'usage qui veut que le roi lise son
discours au château d'Ofen , sur le donjon
duquel flottent , pour la circonstance, lesdra-
peaux hongrois , croate et la bannière jaune
et noire d'Autriche. C'eat Getté bannière
autrichienne qui offusqueT extrême gauche,
car elle est le symbole de l'union réelle de
l'Hongrie avec la Cisleithaniè , ce dont elle
ne veut pas. Elle revendique l'indépendance
absolue du royaume de saint Etienne. U
fallait naturellement profiter de l'occasion
pour faire montre de ses sentiments. Le
doyen d'âge, Csanady, déclara qu 'il refusait
la présidence aussi longtemps que le malheu-
reux drapeau flotterait sur le château de
Hongrie , comme dit la chanson, et que du

reste, c'était au roi à venir en séance au
Parlement , et non au Parlement à courir à
la résidence royale. Celui qui venait après
lui , Joseph Madarasz, fait partie du même
groupe. Il prit la présidence , mais débuta
en demandant au ministère si le drapeau
autrichien flotterait pendant la cérémonie.

Le caef du cabinet , comte Szapary, ayant
déclaré qu'on suivrait cette année la cou-
tume en usage depuis 25 ans, Madaracz
répondit que , dans ce cas, il se refusait à
conduire la Chambre au Burg et abandon-
nait la présidence. Cette fois , le rang d'an-
cienneté revenait à un député ministériel
qui se chargea de la présidence et mena
l'ordre du jour à chef. Tout cela fait au-
gurer de ce qui va suivre, et de ce que pro-
mettent les séances subséquentes.

Ce parlementarisme qui , au début , avait
provoqué tant d'enthousiasme, qui devait
être la panacée des maux dont souffre le
peuple , a à peine un siècle d'existence et
déjà les signes de sa décadence apparais-
sent nombreux et non équivoques. Les
Chambres ont une tendance irrésistible à
verser dans les anciennes assemblées déma-
gogiques d'Athènes et d'autres républiques
antiques ; sauf lenombredes participants , les
mêmes scènes tumultueuses s'y retrouvent.
Les Cléon sont devenus des Barzilaï , des
Imbriani. Les votes succèdent aux votes ,
incohérents , contradictoires : c'est la con-
fusion à l'état chronique.

Sous ce rapport , la plupart des Parle-
ments d'aujourd'hui diffèrent peu les uns
des autres , et le Journal de Genève, dans
son numéro d'hier , passe en revue les
situations difficiles faites à beaucoup de
gouvernements, par suite de leurs rapports
avec les Chambres. Ses réflexions à cet
égard sont parfaitement fondées , et il est
certain qu 'un remaniement du système
s'imposera dans un avenir plus ou moins
rapproché. Il doit y avoir un moyen d'em-
pêcher que le principe juste de la repré-
sentation du peuple aboutisse à devenir
une entrave pour le gouvernement , et
qu'au lieu de l'aider , elle ne rende sa tâche
à peu près impossible.

S. k le cariai Sfailki
ET LA- PRESSE

Il fallait s'attendre à ce que l'Eminen-
tissime ca-dinal , tant discuté , tant com-
battu, durant sa vie, serait jugé après
sa mort dans les sens les plus divers
par la presse suisse et étrangère.

De cette dernière, nous n'avons encire
que le jugement du Figaro, que le télé-
grap he a bien voulu nous résumer. Ce
journal consacre à Mgr Mermillod un
long article biographique. Le Cardinal
nous est présenté comme une des per-
sonnalités les plus intéressantes du
Sacré-Collège. Après avoir fait l'histo-
rique de la vie de Mgr Mermillod , le Fi-
garo ajoute qu'on ne peut le laisser dispa-
raître de la scène de ce bas monde saus
évoquer le souvenir du temps où le prélat ,
sans diocèses et sans fidèles , soutenait
une lutte contre le gouvernement de son
pays avec une indomptable énergie.
M. Mermillod était en réalité le plus
aimable des hommes. Ceux qui ont eu
l'honneur de l'approcher, n'oublieront
jamais l'exquise bonté que savait mon-
trer ce prélat fougueux et batailleur. Il
est possible qu'il n'ait pas converti tous
ceux qui l'ont connu, mais il est certain
qu 'il les a tous conquis.

Dans la presse genevoise, les rancunes
demi-séculaires n'ont pas désarmé. Le
Journal de Genève, relativement, çpoip»
malveillant que ses confrères , insinue
que la réputation oratoire de Mgr Mer-
millod était surfaite : « Il n'y avait ni
dans son accent, ni dans sa pensée cet
éclair (ju i enlève et passiopiie UR audi-
toire. » Pourtant, le Journal daigne re-
connaître quelque talent à son compa-
triote ;

En tenant compte des exagérations dans un
sens et dans l'autre , c'était certainement une

personnalité très remarquable , et ce n'est pas
par un pur caprice de la fortune que de sim-
ple abbé de village , il est parvenu si vite à la
plus haute des dignités ecclésiastiques.

L'Eglise se connaît en hommes et elle ne met
le chapeau rouge que sur des têtes qu 'elle j uge
dignes de le porter. Nous regrettons seulement
pour lui , et aussi pour nous, qu 'il ne soit pns
né ailleurs que chez nous, chez une nation où
les aptitudes de son esprit et la sincérité de
ses opinions se seraient développées librement ,
au lieu de se mettre fatalement en révolte
ouverte contre les institutions de son pays.

Ge n'a .été tout ù. fait sa faute, ni tout à. fait
la nôtre , si Genève , en l'inscrivant au nombre
de ses enfants les plus connus au dehors , ne
peut l'inscrire en même temps parmi ceux »!i
qui elle garde une éternelle reconnaissance.

Le Journal parle au nom de la vieille
Genève calviniste ; il est bien clair que
celle-ci ne doit aucune reconnaissance au
cardinal Mermillod. Mais il en est autre-
ment de la Genève moderne, où les ca-
tholiques forment déjà la majorité de la
population .

Se plaçant à un tout autre point de vue,
le Genevois reproche à Mgr Mermillod de
n'avoir pas consacré ses efforts à l'an-
nexion de la Savoie au canton dé Genève.

Il s'est présenté deux occasions de restaurer
l'évêché de Genève. C'était en 1860, lors de
l'annexion de la Savoie et aussi en 1871, après
la guerre franco-allemande.

A ces deux époques , aux termes des traités,
la Confédération avait le droit d'occuper le
territoire neutralisé, droit dont elle n'a mal-
heureusement pas usé; de vives sympathies se
sont manifestées dans la Haute-Savoie , en
faveur d'une réunion à la Suisse. Si le clergé
de cette contrée avait ag i dans ce sens, la po-
pulation entière aurait été entraînée du côté
de Genève , son centre commercial. Les puis-
sances européennes auraient certainement
tenu compte de ce fait , et la France elle-même
aurait sans doute consenti à l'établissement
dluno frontière qui , gardée par une armée
solide, était pour elle une sûreté de plus.

L'évêché de Genève aurait eu alors une
raison d'être , et les Genevois , devant la pros-
périté qui découlait pour eux d'un semblable
événement , auraient sans doute fait taire leurs
susceptibilités.

Mermillod aurait pu à ce moment , s'il avait
été un homme réellement supérieur , jouer un
rôle éminent , vraiment patriotique , etsatisfaire
l'ambition de toute sa vie. Lui , si . bien en cou*
_ Rome , admirablement placé pour agir, s'es*
efl'acé, ou n'a rien vu , au grand préjudice de.
Genève qui , enclavée dans le pays voisin , ne
tire malheureusement aucun avantage de sa,
belle situation topographique.

Il eût été plaisant que ce projet , tant
caressé en 1814 par M. Pictet de Roche-
mont ,'fût repris , après soixante ans, par
un enfant de Carouge. Mais nous nous
étonnons de trouver de semblables idées
dans un journal qui ne veut pas que le
clergé s'occupe des affaires politiques.

La Tribune, qui ouvre volontiers ges
colounes aux vieux catholiques , ne pou-
vait pas être plus juste. Elle reconnaît leu
progrès du catholicisme à Genève, maia
ne veut pas que Mgr Mermillod en ait le
mérite.

Mgr Mermillod prenait pour un succès pofi
sonnet ce qui n'était que le triomphe, de*l'esprit de la liberté moderne.

C'est de cette erreur d'optique, de ce malen-
tendu fondamental , que provient le conflit per-
manent qui s'est élevé entre le jeune prêtre
carougeois et la Genève libérale.

En réalité , Mgr Mermillod , comme Moïse, a
entrevu la _ terre promise ; bien qu 'il ait été
nommé évêque de Fribourg, puis cardinal de
l'Eglise romaine , il n 'y est point entré. Cette;
terre promise, le rêve de sa vie entière, était
d'être un jour évêque do Genève reconnu v^l'Etat et de pouvoir un jour officier a Saint-Pierre.

Ce rêve ne s'est pas Téatisé parce qu 'il était
irréalisable ; il aurait fallu que Genève rétro-
gradât trois siècles et demi en arrière.

C'était trop lui demander.
Mais le premier prix de la malveil-

lance et de l'injustice revient de droit à;

la Gazette de Lausanne. Il faut bien légi-
timer la sentence d'exil qui pèsera éter-
nellement sur la tête de M. Ceresole :
Ecoutons la feuille lausannoise:

Nous n'avons pas à le juger comme prêtre.
Il doit avoir rendu à l'Eglise 'roinaïné de grands1
services , puisqu 'elle l'a élevé si haut; il ne'
nous appartient pas de prononcer.

Pour nous , Mgr Mermillod a incarné la lutte
de l'Eglise contre l'Etat plus qu 'aucun autre
prêtre du clergé helvétique , plus que l'évêque



de Bàle feu Mgr Lachat , destitué lui aussi , et bénédiction du Saint-Père, nous redonnait beau de Pie IX dans le cimetière de Saint- M. Kunzli , le fait qu 'il n'a pas destitué les
roraison funôbrr - ™^

?P & 
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"° quelque esPérance- »ans la nuit du ven- ' Laurent-hors-les-Murs. préfets pour la votation du 5 octobre. « Avec
Mgr Mermillod 'aussi attirait plus fortement Si v" ^T^1' £eu£ V.. 

tr,°iS. bîl"̂ .a ======================================= la destitution des préfets nous eussions eu.
l'attention , luttant dans un poste particuliè- ?,près 1 arrivée du R. P. Alfred et de M. - non 80, mais 1000 voix de majorité », dit
rement exposé , dans Genève , dans la ville de Grosset , son neveu , l'état empira subite- tf*tf"^SUITE1 f\B?D ATS^HklW M. Borella. Voilà la preuve de l'impartialité
Calvin , où il rêvait ambitieusement de relever ment. La Sœur garde-malade qui , pendant LlVS™" Ea&JrEnl Hro 0 Bvll de M. Kunz l i  !
le siège des Brogny et des Pierre de La Baume ,
bousculé par la réforme du seizième siècle.

Il croyait ainsi remplir son devoir , dût-il
compromettre par là la paix de son pays. Il
était prêtre romain avant d'être citoyen , quoi-
qu 'il aimât ardemment , disait-il , la Suisse.

Heureux ceux qui peuvent servir à la fois,
sans forfaiture , et leur Dieu et leur patrie !

Nous continuerons demain ces cita-
tions en choisissant de préférence des
journaux moins hostiles.

LES FUNÉRAILLES
Les funérailles du cardinal Mermillod

auront lieu aujourd'hui , jeudi , en l'église
paroissiale des saints Vincent et Anastasie.
Sa dépouille mortelle sera transportée en-
suite au cimetière San Lorenzo, où elle
sera conservée dans une crypte.

Les dépêches d'hier disent que le corps
du cardinal était étendu sur un lit de re-
pos, revêtu de ses vêtements sacerdotaux,
clans son appartement du palais Folchi.
L'expression de la face était calme et se-
reine comme si, au moment de la mort , le
cardinal avait eu une rayonnante vision.
Le corps n'a été mis en bière hier que tard
dans la soirée. Durant toute la matinée, de
nombreuses personnes ont visité la cham-
bre funéraire. Les Frères Capucins veil-
laient le corps, récitant des prières.

Ce matin jeudi , à onze heures, le corps
du cardinal Mermillod a dû. être transféré
dans l'église paroissiale , où l'absoute sera
donnée. Immédiatement après , il sera
transporté au cimetière. Mgr Mermillod a
exprimé le désir d'être enseveli à Rome.

On ne sait pas encore quel évêque devait
officier pour le service funèbre ; mais le
cardinal Monaco la Valletta , doyen du Sa-
cré-Collège, était désigné pour donner l'ab-
soute.

Les membres de la légation suisse à Rome
devaient assister aux funérailles du cardi-
nal Mermillod.

*«•
LES DERNIERS MOMENTS

DE

S. Kle cardinal Mermillod
Le correspondant romain du Courrier

de Genève lui communique les détails
émouvants que voici :

Une légère attaque d'influenza le mit au
lit le 14 février. Il ne devait pas s'en relever.
Mercredi dernier, les forces du malade dimi-
nuaient de jo ur en jour. M. l'abbé Chauffât,
secrétaire de Son Eminence, jugea bon de
ne pas retarder davantage l'administration
des sacrements. Le curé de la paroisse sur
laquelle demeure Son Eminence, fut de-
mandé, et, à 3 heures après midi , il appor-
tait le Saint-Viatique. C'était vraiment
l'arrivée du Maître venant trouver son
fidèle serviteur. A l'entrée du palais, tous
Jes habitants, maîtres et domestiques, re-
çurent Notre-Seigneur et l'accompagnèrent,
avec des cierges allumés, j usqu'à la demeure
du cardinal. C'était bien un Visiteur royal,
la visite du Roi des rois. ; ", ' " „ „ .

A l'entrée des appartements de Son Emi-
nence, la famille du cardinal se joignit à
ceux qui accompagnaient le Très Saint-
Sacrement. Des religieux amis , convoqués,
se trouvaient là. On aurait dit , à travers
les salons au milieu desquels passait le
cortège, comme au jour des grandes récep-
tions une procession de la Fête-Dieu ou du
Jeudi'- Saint se rendant à un reposoir. Cha-
cun répondait à haute voix au Miserere
que psalmodiait le prêtre qui portait la
Sainte-Eucharistie.

Au moment où le curé de la paroisse
donna au vénéré malade le Saint-Viatique,
l'Extrême-Onction et l'Indulgence plénière
in articula mortis, Son Eminence était
trA« mal. La grande faiblesse et la fièvre
intense !'«rapechaient de répondre aux
nHAri* litÙrciaues. Cependant , à plusieurs
reprises , surtout quand JI. 1 abne mi an-
nonça l'entrée de Notre-Seigneur dans sa
chambre, et au moment où il recevait 1 In-
dulgence plénière, de sa main tremblante ,
il traça sur lui le signe de la croix.

C'était le jour et presque l'heure anni-
versaires de son exil , le 17 février 1

A peine le Cardinal eut-il reçu les der-
niers Sacrements , que son secrétaire se
rendit auprès du Saint-Père qui accorda
aussitôt au cher malade, avec sa bénédic-
tion, la promesse de ses prières toutes par-
tl°Vendredi matin, à la messe de son secré-
taire Son Eminence avait une seconde fois
communié en Viatique. Le léger mieux qui
s'était manifesté depuis que le vénéré ma-
lade avait reçu l'E_*trêmo- Onetiog et la

toute la maladie de Son Eminence, l'a soi-
gné avec un rare dévouement , appela aus-
sitôt le secrétaire du Cardinal. Mmo Grâce,
sœur de Son Eminence, et tous les gens de
la maison se mirent en prières auprès du
lit. M. l'abbé Chauffât fit renouveler au
malade qui avait toute sa connaissance les
actes de foi , d'espérance, de charité et de
contrition et lui renouvela la sainte abso-
lution. Il demanda ensuite au Cardinal de
bien vouloir bénir le diocèse de Lausanne ,
en particulier Genève et le clergé, sa fa-
mille, tous ceux qui l'ont servi , tous ceux
qui lui ont fait du bien. « Oh ! oui , dit-il , à
plusieurs reprises, oui !

Le R. P. Alfred commença les prières
des agonisants , ensuite les litanies de la
Sainte Vierge, le chapelet auquel l'assis-
tance répondait au milieu des larmes:'

Vers cinq heures , un léger mieux se
manifesta. M. le Dr Neuhauss, que Son
Eminence affectionnait tout particulière-
ment et qui a soigné le Cardinal avec une
intelligence et un dévouement dignes des
plus grands éloges, arriva en ce moment et
nous rendit quelque espoir. Son Eminence
put faire encore une fois la sainte Commu-
nion des mains du R. P. Alfred , son frère,
qui célébra la messe dans la chapelle du
Cardinal. « Je vais , lui avait-il dit , célébrer
la messe, veuillez vous unir à moi pour
l'offrande du Sacrifice I » — « Oh ! oui , dit-
il , de tout cœur. »

Son secrétaire lui dit les actes avant ef
après la Communion auxquels il s'unit vi-
siblement , puis , sur l'invitation de M. l'abbé
Chauffât , le véuéré malade offrit le sacrifice
de sa vie pour l'Eglise, pour le Pape et
pour le diocèse de Lausanne et de Genè.ve.

Le Procureur général des Chartreux et
le R. P. Eusèbe du même Ordre , qui ont
été de tout temps les amis intimes les plus
dévoués du Cardinal , surtout pendant sa
dernière maladie, arrivèrent vers 5 1/2 h.
du matin. Ils lui demandèrent une dernière
bénédiction. « Oui , toute particulière », dit-
il encore, et il les bénit plusieurs fois.

Vers 10 heures du matin, le mieux mo-
mentané paraissant continuer , son secré-
taire lui dit qu'il allait se rendre au Vati-
can. Le Saint-Père, très affecté, répondit
qu'il priait tout spécialement pour le cher
Cardinal et lui envoyait bien affectueuse-
ment une seconde bénédiction. Le vénéré
malade la reçut avec une grande reconnais-
sance, et, ne sachant comment témoigner
sa gratitude, il baisa la main de son secré-
taire qui lui apportait cette suprême con-
solation.

S. E. le Cardinal-Vicaire, S. E. le cardi-
nal Ledochovski , S. E. le cardinal Rampolla ,
S. E. le cardinal Melckers, Mgr Mocenni ,
substitut de la Secrétairerie d'Etat , tous
enfin au Vatican . furent profondément
attristés et priaient pour Son Eminence.
Au palais Folchi , on venait sans cesse
demander des nouvelles , chacun aurait
voulu voir une exception lui ouvrir une
porte. Hélas ! l'état du malade et la défense
du médecin rendaient la chose impossible.
Ceux qui furent admis auprès du lit du
cardinal , ses serviteurs dévoués, ses amis
intimes, le R. P. Captier , procureur des
Sulpiciens , M. le Dr Villard , comme repré-
sentant le diocèse, reçurent , au milieu de
leur émotion et de leurs larmes, les béné-
dictions que le vénéré malade ne se lassait
pas de donner, chaque fois que son secré-
taire et quelque autre membre de la famille
le lui demandait. Chose admirable ! Jamais,
pendant tout le cours de sa maladie, l'au-
guste malade ne laissa échapper la moindre
plainte. Toujours il voyait dans ses épreu-
ves la volonté de Dieu. Si on lui parlait de
sa guérison : « Ce sera comme le bon Dieu
le voudra », disait-il sans cesse. Tout au
plus dans le moment des plus grandes
souffrances , il soupirait: « Quelle épreuve » !

S. G. Mgr Deruaz , averti par dépêche de
l'état inquiétant du malade , avait télégra-
phié la veille. Le cardinal parut très tou-
ché des prières que Sa Grandeur lui an-
nonçait et de son affectueux souvenir.
« Merci », dit-il , à plusieurs reprises.

S. E. n'oubliait personne; le moindre ser-
vice que lui rendait soit Madame Grâce, sa
sœur, soit la religieuse de Bon-Secours,
soit son fidèle et dévoué Félix, provoquait
toujours des remerciements. Et quand on
lui demandait sa bénédiction , ce n'était pas
une croix, mais toujours cinq ou six fois
qu 'il imprimait le signe sacré sur le front
de celui qui était admis près de lui.

Pendant les journées du samedi et du
dimanche le malade fut très calme, mais
ses forces diminuai ent visiblement.

S. E. le cardinal Mermillod , qui eut tou-
jours pour les PP. Chartreux, au Tiers-
Ordre desquels il appartenait , une grande
affection et une vive reconnaissance, a de-
mandé aux Révérends Pères de la Procure
de Rome une place dans leur caveau. C'est
Jà qu 'il reposera, entouré, nous en sommes
*ûrs, de leyrs prières, lout près du tom-

LE PROCÈS KUNZLI-DURRENMÂTT
(De notre correspondant spécial.)

Berthoud , le 24 février.
' Nous avons assisté, aujourd'hui , au défilé
des témoins. Il continuera demain.

Le premier témoin a été M. le colonel
Grieb , chef de régiment au Tessin, en 1890.
C'est lui qui a eu la garde de Respini, et il
a avoué qu'après son arrivée à Lugano,
le 13 septembre, escorté de troupes fédé-
ralos, M. Respini a étô maintenu prison-
nier encore pendant 36 heures , et que,
pendant ce temps, la cellule de M. Respini
a été soigneusement fermée par crainte
d'un attentat des radicaux.

M. Grieb , lieutenant-colonel depuis 1890,
a été promu quelques mois après colonel ;
espérons que comme tel il aura plus de
courage et ne tremblera pae, â la tête d'une
troupe bien armée, devant les menaces
d'une populace mal armée. M. Grieb fut
aussi élu conseiller national , le 26 octobre.

Les radicaux vous ont envoyé leurs féli-
citations , a demandé malicieusement M.
Feigenwinter.

— C'est vrai , répond M. Grieb.
— Je n'ai plus rien a demander au té-

moin , a ajouté alors le défenseur de Dur-
renmatt.

Ensuite est venu M. Zurlinden , capitaine
au bataillon 33. C'est lui qui a commencé
l'enquête à propos de l'assassinat de Rossi.

Il raconte les commencements de cette
instruction. J'en relève un seul fait. M.
Zurlinden n'a appris que le 14 entre une
et deux heures que Castioni était accusé
d'avoir assassiné Rossi ! Lecteurs, retenez
cette date. D'ailleurs Zurlinden a produit
un très bon effet. Il a dit qu'il no se croyait
pas à la hauteur de sa tâche, et qu 'il a dû
faire l'instruction par ordre de ses supé-
rieurs militaires. Le Conseil fédéral avait
bien envoyé un commissaire au Tessin,
mais il n'avait pas pris les mesures néces-
saires pour qu'un juge d'instruction y aille
en môme temps. M. Kunzli a donc dû char-
ger un officier de l'enquête sur le meurtre
de Rossi jusqu'à l'arrivée d'un juge d'ins-
truction ! A renvoyer aux partisans de la
centralisation du droit.

Le troisième témoin a été M. Borella ,
secrétaire de M. Kunzli. Je passe sur ses
dépositions concernant les dépenses du
commissariat. M. Borella a dit que, le 13
entre onze heures et minuit , il a appris
que Castioni était accusé d'avoir assassiné
Rossi. M. Borella s'est empressé d'en faire
partau colonelKunzli .le 14, dès son arrivée
au bureau , donc le matin de bonne heure.
Retenez cette date aussi , lecteurs. M. Kunzli
a donc su le 14 de bonne heure que Castioni
était accusé d'avoir assassiné Rossi.

M. Feigenwinter pousse sa curiosité plus
loin. Est-ce que vous croyez, demande-t-il
au témoin, qu 'il y ait eu des monstres au
sein du parti radical , capables d'assassiner
les otages, si le commissaire les eût libérés
tout de suite ? Il y en avait , répond M. Bo-
rella, qui menaçaient de le faire, et le
témoin croit que c'eût été possible.

Alors le président de la cour intervient ,
sans doute pour montrer son impartialité.
Il n'est pas permis, dit-il , d'appeler ces
gens des monstres, parce qu'ils auraient
tué les otages, c'est-à-dire leurs adversaires
politiques, dans un moment de colère.
— Monsieur le président , riposte M. Fei-
genwinter , je ne discute pas votre manière
de voir. Mais, quant à moi , je considère
quelqu 'un qui est capable de massacrer des
otages sans défense, comme un monstre.
Lecteurs, appréciez.

M. Borella demande à émettre son opinion
sur la conduite de son chef , M. Kunzli.

Il est inutile de dire dans quel sens il le
fait. M. Feigenwinter lui pose une nouvelle
question :

— Est-ce que vous croyez qu'une nou-
velle révolution eût été possible , si M. Kunzli
eût réintégré tout de suite le gouvernement
légal , conformément aux ordres du Conseil
fédéral ?

Le peuple tessinois , dit M. Borella , a
toujours su défendre ses droits ; la preuve
en est dans les outrages et les voies de fait
auxquels on s'est livré à Lugano contre les
troupes fédérales !

Nous verrons plus loin que M. Kunzli
lui-même a demandé compte à M. Biihl-
mann de ce qu'il n'avait pas fait faire feu
sur ces défenseurs des libertés tessinoises
de M. Borella.

Pour le moment .retenons le fait que le
secrétaire de M. Kunzli envisage comme
des défenseurs des libertés cantonales les
gens qui , d'après M. Kunzli , eussent mérité
d'être fusillés? Est-ce que ces déclarations
ne jettent pas un singulier jour sur la
comédie tessinoise? Ajoutons que M. Borella
cite , comme preuve de l'impartialité de

Le témoin qui lui succède, M. Borle,
secrétaire dé M. Kunzli aussi , et employé
du département fédéral de justice, chante
la même antienne. « Oui , dit-il , M. Kunzli
avait le droit de tout faire, et parce qu 'il
n'a pas usé de ce droit , il a démontré son'
impartialité. »

Ces théories ne sont pas goûtées de tout
le monde , et M. Feigenwinter fait la
piquante remarque que voici : « J'ai cru,
jusqu 'à présent que M. Kunzli a étô envoyé
au Tessin pour rétablir l'ordre, et non
pour détruire ce qui en était encore debout!

Arrive un nouveau témoin : M. le cap i-
taine Geiser, qui eut la garde de M. Res-
pini à Lugano. Pauvre homme !

M. Feigenwinter le questionne si bien
qu'il dit que son supérieur , M. le lieutenant-
colonel Grieb, était allô, dès son arrivée à
Lugano, le 13 septembre, à l'Hôtel-de-Ville,
pour apprendre ce qu'il devait faire !

A cette déclaration , le défenseur de - M*
Kunzli , M. Sahli, et le président des assises,
M. Wermuth , interviennent à la fois. « Ce
n est pas possible, ce que vous dites. » &
le pauvre témoin , ainsi réprimandé , dit
qu'il ne sait rien de ce que M. Grieb a fait ,
à l'Hôtel-de-Ville. Mais, M. Feigenwinter
s'empresse de déclarer qu 'il veut que là"
première déclaration de M. Geiser soit re-
tenue comme un indice de ce que les offi-
ciers subalternes pensaient des rapports de
leurs supérieurs avec les chefs radicaux.

Je parlerai demain de l'audience de
l'après-midi , où ont été entendus MM. For-
rer, Schmid , Bùhlmann , etc.

Exposition de Chicago. — Le Conseil
fédéral a pris les décisions suivantes : IU
n 'y aura pas d'organisation officielle pour
la participation de la Suisse à l'Exposition
iuternationale qui aura lieu en 1893 à Chi-
cago. Dans le cas où , à titre privé , certains
groupes d'industriels ou certaines fabriaues
isolées prendraient part à l'Exposition , lé
Conseil fédéral examinera et décidera s'il y '
a lieu d'accorder un subside de la Caisse
fédérale pour frais de participation , et dans
quelle mesure. Quant au reste, le Conseil
fédéral laisse à son département des affaires
étrangères, division du commerce, le soin
de s'entendre avec le Vorort de la Société
industrielle et commerciale de Zurich.

Référendum. — D'après le Grutléen,
les ouvriers suisses commenceront bientôt
à recueillir 30,000 signatures contre la loi
fédérale sur l'extradition aux Etats étran-
gers, surtout contre l'article stipulant que
l'expulsion sera accordée alors même que
le coupable allègue un motif politique , si le
fait pour lequel elle est demandée constitue
principalement un délit commun. Les ou-
vriers envisagent que cette disposition
viole le droit d'asile. Le délai référendaire
dure j  usqu'au 26 avril.

NOU VELLES DES CANTONS

• La catastrophe de Bâle. — Le Rhin,
à son passage dans Bâle , est un grand
engloutisseur de vies humaines. On se sou-
vient du terrible malheur du 7 juin 1883
qui coûta la vie à une douzaine de personnes
imprudemment engagées sur les flots per-
fides du fleuve.

Une semblable catastrophe eat survenue
mardi soir , ainsi que nous l'a appris hier
une dépêche de Bâle.

Les gens qui passaient sur le pont de
Wettstein à 6 3/4 heures remarquaient un
radeau monté par cinq personnes, luttant
contre le courant. Tout à coup le radeau
vint heurter contre un des piliers du pont
et se brisa. Un cri désespéré partit de cinq
bouches, mais il fut étouffé bientôt dans les
profondeurs du fleuve où les infortunés dis-
parurent. Vu l'obscurité , on ne put leur
porter aucun secours, et à l'heure qu 'il est
les cadavres ne sont pas retrouvés.

Les victimes sont des jeun es gens de 19 *
25 ans, dont voici les noms :

Joseph Becherer-Rapp, aubergiste dans
la rue du Rhin , âgé de 25 ans.

Gustave Rapp, sellier , beau-frère du pré-
cédent , 20 ans.

Rosine Peyer, sommelière au café Ha-
berer, 20 ans.

Albert Chrétien Bûrgin-Eggmann, fabri-
cant de cribles, 25 ans.

Charles Meyer, boulanger , 24 ans.
Ces jeunes gens venaient du café de 1»

Rheinnalle. Lorsqu 'ils sortirent pour mon-
ter sur le radeau , la sommelière de l'éta*
blissement se disposait justement à se ren*
dre à pied vers la rue des Greifen . Us Tel',
gagèrent vivement à monter avec eux sur
le radeau , en disant qu 'une course sur ea11
étaitbienplus agréablequ 'unecourse à pied-
La sommeiière se laissa persuader , bien q^e



les gens du café lui eussent repi-ésenté l'im-prudence de cette excursion,
un • r0"'6' les J eu nes gens débarquèrent
.4» instant dans un autre café. La somme-
"we voulut ici les quitter et reprendre son
ly. *?m à Pi©d ; mais ses compagnons la
°rc

f r?Bt de remonter en radeau, lls la-onauisaient tout simp lement â la mort.

- ,.*i
oppiHenr. — La Perseveranza de

Itor avait annoncé dernièrement que
'
a Tlle faisait transporter de la Spezia sur

; ac Majeur, un torpilleur incapable de
ont à mer - Cette nouvelle n'avait ren-

Vo ^
Ue 

Peu de créance en Suisse. La
•* .P *f Ta0blatt de Winterthour se dit
¦j iamiouant en mesure d'affirmer, sur des
',̂ !

se
]£nements donnés par un 

militaire
^pètent , qu'un torpilleur réformé et une
; raoarcation dite « Lancia di fregata » se
on ï» nt actuellement sur le lac Majeur;
ont a un second torpilleur. Ces bateauxnï destinés à combattre la contrebande

¦'vnaP01sent sur le lac- Ils S0Qt Pourvus de
our«m0

rS et de lamPes électriques à réflec-
temn ¦ torPiHeurs peuvent , en tout
<»itiv etl e rendus à leur destination pri-

WT^fance obligatoire. — Le Grand
• lni f  Zuricli a invKé le G°neeil d'Etat
;P0j", Présenter , d'ici au mois de juin , un
,!_:_. _ "e *°* snr l'assurance mobilière'"«gatoirei

Etadiants catholiques. — Le Cour-
Tôt es* beureux d'annoncer qu'il vient
. ^re formé à Genève sous le nom de 

Sale-
3 une section de la Société des étudiants
: 'sses, dont le siège central est à Lucerne.
'tat

C°m'té Provisoire , chargé d'élaborer les
JgPs, a été nommé hier . La section Sale-
" a se compose de 14 membres actifs.

.accident. — Le chef de gare d'Aven-
"es vient d'être victime d'un terrible acci-

'.- ••*• Occupé dans la matinée du 22 février,
'. cbarger un potager, arrivé de Nyon à

. '̂ -nation d'Avenches , l'attelage s'étant
J~'s en mouvement , le potager tomba d'une
"'aQière si malheureuse sur M. Brélaz,
*™ d eut la jambe fracturée et qu 'il reçut
irts 8i une grave blessure à la tête. Trans-porté par le train de 10 heures à l'infirme-
,ou i la Br°ye> les docteurs lui donnèrent
' i t„s ,̂ s soins que réclamait sa douloureuse'dation .

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

. ^'émigration allemande. — Un nou-
„ ai1 projet de loi régissant l'émigration
•„ra prochainement soumise à l'approba-
l'i* du Parlement allemand. Voici , dit-on ,
i.«j?Pit de cette loi : Toute personne dési-
•icfl i m '8rer devra faire connaître à la po-
),u -* lieu où elle a l'intention d'aller ha-
i:{ *?• Cette indication sera publiée gratis ,
:'j e«ln.St, jours après , l'émigrant muni d' un

. mia. rw\nnno nantit»
f:ha a&ents d'émigration devront dans
" ta Uecas s'gner un contrat avec l'émi-
' ^'t. Ils ne dovront pas se charger de jeu -
Sôr -̂ ens entro 18 et 25 ans astreints au
,,x 

V| ce militaire. L'émigrant subira un"' Ŝ on médical avant son dôpart.
in g tts -6S transports d'émigrants seront
¦j Pectés au point de vue de l'installa-
^'én ^C- 'P°us *es transatlantiques seront

Putés transports d'émigrants.

NOUVELLES DU JOUR
Cr **«»ce. — Le prochain ministère ,
tà> ? '* fallait s'y attendre , sera la réin-
'»iu a^'°n presque complète de l'ancien ca-
'•JiB ^°ici la l'stQ incomplète qui circulait
d0

rcredi à la dernière heure et qu'on
5nait presque comme définitive.

.[Résidence du Conseil et finances, M.
?iia er > affaires étrangères , M. Ribot ;
(Jon e ' M- ^e Freycinet ; intérieur , M-
autans ; commerce , M. Jules Roche ;
Culture, M. Develle.

;6u 
es six portefeuilles sont déjà munis de

!,lj s titulaires. Restent l'instruction pu-
)__ V.ei la justice, les travaux publics, la
'lon et *es co'on'es- Pour la justice , on
l'ou .généralement le nom de M. Loubet ;
P,J 

p l'instruction , celui de M. Bourgeois,
ge' ;

eh cas de refus probable de M. Bout-
on }< Celui de M. Burdeau. Pour la marine,
['ér - s'gne MM. Barbey, Raynal ou Casimir
lit; l6r ; enfm , pour les colonies , MM.

g.n{ie , Burdeau ou Belcasse.
i^ ' les négociations réussissent entiôre-
Hoi, '_ lo cabinet sera ainsi composé : M-
f<W • ' présidence et finances ; M. de
^ycinet , guerre ; M. Ribot , affaires étran-
jj 

^ 
; M. 

Constans , intérieur et cultes ;
l f lj:.evelle , agriculture ; M. Burdeau , ins-
f aup ; M- Raynal , marine;  M. Félix

ure, travaux publics ; M. Roche, com-

merce ; M. Loubet , justice ; M.. Etienne ,
sous-secrétariat et colonies.

On croit que le ministère ainsi constitué,
à deux ou trois noms près , pourra se pré-
senter aujourd'hui devant les Chambres.

Une note de l'Agence Havas dément que
M. do Rothschild aurait été reçu , hier , par
M. Carnot , et aurait insisté afin qu 'il char-
geât M. Rouvier de former le cabinet.

M. de Freycinet, avant d'accepter le por-
tefeuille de la guerre, a formulé certaines
conditions. Il a ajourné sa réponse défini-
tive jusqu 'au moment où tous les noms des
nouveaux ministres seraient connus.

M. Rouvier attache le plus grand prix à
prouver que l'orientation politique de la
France ne subira aucun changement. Le
nouveau cabinet déclarera à la Chambre
que les négociations avec Rome n'ont nul-
lement eu le caractère qui leur avait été
donné par certains journaux. M. Rouvier
tient à prouver , avec des documents à l'ap-
pui , que le cabinet n'a jamais abandonné
la défense des droits de l'Etat.

Dans les couloirs du Palais-Bourbon , le
parti radical accueille avec une mauvaise
humeur non dissimulée le cabinet Rouvier.
La droite , au contraire, lui fait un accueil
favorable.

— M. Jules Roche a pris l'initiative de
publier mensuellement lea statist.ques des
importations et exportations entre la France
et chacun des pays avec lesquels elle entre-
tient des relations commerciales. Pour le
mois de janvier , en ce qui concerne la
Suisse, les importations en France se sont
élevées à 19,987,000 fr. , les exportations
de France en Suisse à 22,761,000 fr.

— Les recherches de cartouches de dyna-
mite continuent sans résultat à Paris et
dans ses environs; on croit quo les anar-
chistes, prévenus à temps, ou fait parve-
nir los cartouches qu 'ils pouvaient détenir
à leurs camarades de Belgique, d'Espagne
ou d'Italie.

Allemagne. — Au Reichstag, dans la
discussion d'une proposition des socialistes
demandant la suppression des droits sur
les matières alimentaires, M. Bock a dé-
claré, mercredi , que les socialistes ne
désaimeraient que lorsque tous les droits
sur los denrées alimentaires seraient abolis.
On devrait une fois pour toutes, dit  l'ora-
teur , déterminer combien de millions d'âmes
souffrent de cet état de choses et combien
en profitent. L'Allemagne ne produisant pas
assez de blé est obligée d'en importer.

MM. Manteuffel , Buhl et Behr se sont
prononcés pour le maintien des droits pro-
tecteurs sur les produits de l'agriculture.

M. . Bebel a dit que les droits sur le blé
sont un malheur dont pâtit la plus grande
partie de la population principalement dans
l'Est où les gains de l'agriculteur sont de
véritables gains de meurt de faim. Cet hiver
les besoins ont étô des plus sensibles , à cause
des mauvaises récoltes russes. Cet état du-
rera encore l'hiver prochain.

La proposition des socialistes a été fina-
lement rejetée.

Le Reichstag a passé ensuite à la discus-
sion d'une motion de M. Auer , relative à la
loi sur les socialistes.

— On lit dans le Moniteur de l'Empire.
Au banquet du Land tag provincial , l'em-

pereur a prononcé un discours dans lequel
il a dit que la coutume est malheureuse-
ment introduite de critiquer tous les actes
du gouvernement. Ne vaudrait-il pas mieux
voir ces mécontents et ces grog.ions se-
couer do leurs pantoutles la poussière alle-
mande et se soustraire ainsi à notre situa
tion qui leur parait si misérable? Ils se-
raient ainsi tirés d'embarras et ils nous
feraient en même temps le plus grand
plaisir.

L'Allemagne entre peu à peu dans l'a-
dolescence et il serait temps que nous
fussions délivrés des maladies de l'en-
fance.

Italie. — II est inexact que l'ouverture
des négociations italo-suisses par la voie
diplomatique soit ajournée , que les deux
gouvernements maintiennent leurs préten-
tions et que la reprise des négociations se
présente comme devant rester sans résultat.
Les études du gouvernement italien conti-
nuent ; elles seront très prochainement
terminées, après quoi des communications
diplomatiques seront faites à la Suisse.

A la Chambre , M. di Rudini , répondant
à M. Vischi , a déclaré, mercredi, qu 'il n'a
pas l'intention de présenter un livre vert
sur les négociations commerciales italo-
suisses qui sont eiieore en cours et qui
pourraient être compromises par des publi-
cations inopportunes.

A la suite de cette réponse , M. Vischi a
déclaré qu 'il espère qu 'on pourra arriver
à un meilleur résultat que celui obtenu
jusqu 'ici ; il se réserve de soulever de nou-
voau la question.

— Le train allant de Varese à Côme
s'est heurté à un bloc de rocher éboulé.
Bien que le machiniste eu serré le frein ,
le choc fit dérailler la locomotive, lelender
et le fourgon des bagages; les autres
wagons ont subi quelques avaries, le chauf-

feur fut jeté à ferre sans éprouver de bles-
sures graves.

— Toules les rivières de la Hautes Italie
commencent à déborder ; la pluie continue.

Belgique. — La fédération des cercles
catholiques et des associations conserva-
trices s'est réunie sous la présidence de M.
Woeste. Elle a décidé de refuser le suffrage
universel et de se rallier au principe de
l'occupation et de l'abaissement du cens.
Elle a décidé de faire de l'opposition éner-
gique au référendum et de réserver la ques-
tion des réformes relative au Sénat.

— La réunion de la droite parlementaire
a repoussé, après une vive discussion , la
proposition Coremans , sur l'emploi de la
langue flamande. En même temps, elle a
adopté la proposition de M. Hemptinne,
abrogeant la disposition constitutionnelle
qui exige la réélection des députés nommés
ministres.

ISspagne. — H se confirme que la com-
mission nommée à Madrid devra discuter
les relations commerciales de l'Espagne
avec les divers Etats étrangers. Le gouver-
nement espagnol a fait inviter par ses am-
bassadeurs les Etats étrangers à envoyer
des délégués à Madrid pour prendre part à
ces délibérations.

— La Gazette de Madrid annonce que
l'infante se trouve dans un état de pros-
tration alarmante ; les médecins ont cons-
taté une f ièvre intense et de graves désor-
dres dans la région du cœur.

Portugal. — Le ministre des finances
présentera prochainement un projet d'im-
pôt sur l'alcool et les allumettes.

Serbie. — M. Danitsch , le secrétaire
particulier de l'ex reine, a répandu le bruit
que les mémoires de la reine seraient pu-
bliés dans le journal progressiste Videlo, à
partir de dimanche prochain. Le Videlo est
l'organe de M. Garachanine.

Les radicaux dissidents ont résolu de se
constituer en club particulier. Le président
de la Skoupchtina , M. Katitch , sera pré-
sident du nouveau c.lnh.

FRIBOURG
A. nos abonnés. — Après la précieuse

œuvre de Rembrandt , La Descente de
Croix, qui a eu un si grand succès auprès
de nos abonnés , nous nous empressons, aux
approches de Pâques, de leur offrir une
nouvelle faveur, comme pendant : JLe Por-
tement de Croix de Rubens.

En effet , la Descente de Croix était la
consommation du Sacrifice du divin Sau-
veur. Le Portement de Croix en est le com-
mencement.

C'est la plus belle composition de ce
grand maître, admirablement gravée sous
ses yeux par le célèbre Pontius.

Le tableau représente Jésus tombant
sous le poids de sa croix , au moment où
Véronique essuie sou visage couvert de
sueur.

Les soldats font porter sa croix par Simon
le Cyrénéen , mais leur brutalité ne s'étant
pas arrêtée en présence de ce douloureux
martyre, ils continuent de frapper Jésus.

Parmi les œuvres de Rubens , celle-ci est
la plus mouvementée ; de nombreux per-
sonnages se meuvent dans cette saisissante
composition , où figurent aussi les deux
larrons.

Les épreuves actuelles, eur chine et pa-
pier velin , sont imprimées en taihe-douce,
mesurant 90 cent, de hauteur sur 63 de
largeur.

Au lieu de 20 francs, le prix est fixé , à
titre de propagande , à six francs.

Rendu franco de port et d'emballage, par
colis-postal (indiquer la gare la plus rap-
prochée), ou par la poste hors France.

De la même gravure, il a été tiré des
exemplaires sur papier de Hollande et
chine, dont la valeur est inappréciable , mais
dont le prix de faveur, pour les abonnés-
amateurs , est fixé seulement à dix francs
également rendu franco de port et d'em-
ballage.

Adresser les demandes avec mandat à
l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

Caîcilien-Verein. — Il y a concert et
concert... Celui que nou& a donné dimanche
le Ca.cilien Verein est sans doute un des
plus réussis de cette saison si féconde en
productions semblables.

C'est une vraie jouis sance d'entendre des
chœurs comme la Brautfahrt et le Frïih-
ling, des duos comme la Valse d'automne,
et rien n'amuse comme la Grosse caisse du
Régiment et ce bon M. Petermann allant
se coucher.

Comme nous l'avons annoncé en étudiant
VArion, le Cœcilien-Verein a entrepris un
travail considérable qui lui fait honneur et
affermira encore sa solide et déjà vieille ré-
putation.

Co soir , à 8 heures , nouvelle exécution
de ce charmant concert au Canishishaus.
Que les amateurs de bonne musique ne
laissent pas échapper cette occasion !

Correction de ia «Fogne. — Un avis
de la préfecture de la Gruyère invite les
conseils communaux des communes inté-
ressées à l'endiguement de la Jogne, à se
faire représenter par des délégués à une as-
semblée convoquée pour cet objet sur le
24 mars à la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville , à Bulle.

Places postales. — Sont mises au
concours les places de facteur à Guin (in-
scription jusqu 'au 28 février 1892) et de
facteur des mandats à Fribourg (inscription
jusqu 'au 8 mars.

Tabacs. — Il a étô pesé ces jours der-
niers au poids public de Morat 1895 quin-
taux de tabac. Le prix moyen a étô de
27 fr. le quintal , ce qui fait le joli chiffre
de 51,000-fr.

Un nouvel hôtel à Fribonrg. — Le
conseil général de la ville de Fribourg est
convoqué pour dimanche, à l'effet de rati-
fier la convention que vient de conclure le
conseil communal avec M. Vogel, hôtelier
de Genève. Il s'agit de la concession du
terrain situé derrière le square , pour y
construire un hôtel de premier rang.

I_& Csecilien-Verein a eu Ull plein
succès dans sa soirée musicale de diman-
che. Un second concert sera donné ce soir,jeudi , à huit heures, au Canisiushaus.

•>»— 
Trouvé. — Pendant les fêtes du Pius-

Verein on a trouvé dans l'église du Col-
lège un bréviaire pars autumnalis, relié
en chagrin noir , tranches dorées. On peut
le réclamer au bureau de l'Imprimerie
catholique, Grand'Rue , 13, Fribourg.

L'office d'anniversaire pour le re-
pos de l'àme de

Monsieur Alexandre PARIS
aura lieu le 29 février, à 8 heures et
demie, à l'église de Saint-Maurice.

R-. I. P».
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BIBLIOGRAPHIE
La Revue de la Suisse catholique vient

de commencer sa vingt-troisième année.
Elle nous arrive dans une forme un peu
rajeunie et avec des collaborateurs nou-
veaux , parmi lesquels nous signalerons le
R. P. Berthier , recteur de l'Université , qui
a donné une savante étude sur la Béatrice
du Dante , et le R. P. Dominique , à qui la
Revue doit un article fort bien puisé sur
Lactance et la critique.

La Rédaction ouvre la vingt-troisième
année de la Revue de la Szùsse catholique
par les confidences suivantes à ses lecteurs.

En entrant dans sa vingt-troisième année,la Revue de la Suisse catholique, fondée en1869 par M. le Chanoine Schorderet , sc trans-forme et se rajeunit. Sans changer de pro-gramme, et même pour mieux répondre à sonbut , elle s'adjoint de nouveaux collaborateurs
choisis parmi ces hommes voués à l'étude quela fondation de notre Université catholique a
amenés à Fribourg. Un comité de rédaction estconstitué ; les matières ont été réparties entreles membres de cc comité, de sorte que le di-recteur n'aura plus qu 'à transmettre à chacunles travaux qui sont de sa compétence. Notrerecueil , tout en restant , comme par le passé,l'organe de la Société helvétique de Saint-Mau-rice, sera à la disposition de tous les écrivainsqui partagent nos principes et soutiennent la.même cause que nous. Ces princi pes, avons-nous besoin de le dire , ce sont ceux de l'Eglisecatholique ; ils nous suffisent , et , tout en pré-venant les écarts , ils laissent anx savants unegrande liberté. Quant à la cause que nous dé-fendons , elle est Jï la fois celle de la religionet celle de la science. Car nous somme pluaque jamais convaincus que l'Eglise , dans lagrande lutte qu'elle soutient contre les diversesformes du rationalisme, a besoin de ministresinstruits , profondément versés dans les scien-ces divines et humaines. 11 lui faut aussi deslaïcs qui , s'inspirant de ses enseignements,portent bien haut le drapeau de la science . Ortous , laïcs ct ecclésiastiques trouveront dansla Revue de la Suisse catholi que le moveud'échanger leurs idées , de se communiquer lerésultat de leurs recherches , do s'entr 'aiderdans une commune émulation. Les progrès denotre jeune Université ne tarderont pas à pro-voquer chez nous un mouvem ent intellectuelconsidérable; une Revue telle que la nôtreaura donc de plus en plus sa raison d'être.Nous aurons soin de tenir le lecteur au cou-rant de tout ce qui concerne la grande Œuvredont la réussite intéresse au plus haut Dointle peuple inbourgeois et les catholiques de laSuisse ; un bulletin spécial sera consacré àl'Université. Parmi les articles que nous offri-rons au public, plusieurs seront comme unécho de renseignement donné dans les Facultés.11 va de soi que les travaux consacrés à notrepays auront toujours la place d'honneur ; mriis"
une Revue , qui met au-dessus de tout la scienceet la vérité , n 'a pns de frontières ; elle s'adresse
& tous les pays. Pour renseigner le public sur
le mouvement intellectuel , nous donnerons de



temps en temps des bulletins spéciaux , résu-
mant ce qui s'est fait et ce qui a paru dans
chaque genre de connaissances : théologie el
philosophie ; j  urispr udence et sciences sociales ;
littérature linguistique et philologie ; histoire
et archéologie ; sciences expérimentales. Nous
osons compter sur le bienveillant concours des
catholiques de la Suisse et de l'étranger. Les
uns nous aideront en qualité d'abonnés et de
lecteurs, d'autres nous honoreront de leur col-
laboration. Puisse la Revue de la Suisse catho-
lique contribuer à répandre le goftt des lettres,
des sciences et des arts au profit de la religion
et pour le triomphe de la cause de Dieu dans
l'humanité !

On s'abonne à la Revue de la Suisse
catholique aux bureaux de l'Imprimerie
et librairie de l'Œuvre de Saint-Paul , rue
de Morat , à Fribourg.

M. boussENS , rédacteur.
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Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaqus Jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
' BAROMETRE 

Février | 19j 20| 211 22| 23| 24| 25| Février
726,0 E_ jg 725-°
720,0 ___ . 'Jj . 720>°
716,0 |_ jf 715-0
710,0 Z S 710 > °
Moy. 5™ il I ™ Moy.
706,0 = I.  ., l l l  

~ 
705,0/ - j o, -- — ii i I I I  - iu-j , y.

700.0 |~ I "= 700,0
696.0 T I. | 

-= 695,0
630,0 E~ Hl H HI II lil lll I "Z 690 ,0

THERMOMETRE (Centigrade)

Février | 19| 20| 21 \ 22| 23| 24| 25 Février
7h.matin -5 -4 -3 0 0,-2 -1 7 h. malin
1 h. soir - 3 6 2 4  1 3 6 i h. soir
7 h. soir — 3 1 1 2 2| 2 7 h. soir
Minimum —5 —4 —3 0 0 — 2  Àlinimum
Maximum —3 6 1 4  2< 6 Maxmum

MGK MERMILLOD
Etude bibliographi que

IE A Ll RÉUNION GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ HFLYÉÎ1Q11E
de Sainf-Maurice , le 23 septembre 1883

PAR
Roger X>33 BONS

En vente à l'imprimerie catholique
FRIBOURG

mess- A LOUEE
pour le 25 juillet , un bel appartement ,
en face du Grand-Pont.

S'adresser rne du Pont-Suspendu,
94, 1er étage. (319)

On a perdu
sur la route cantonale de Fribourg à Che-
vrilles , samedile20 courant , un almanach
de poche contenant 50 fr. La personne
qui l'a trouvé est priée de le remettre au
bureau de la « Freiburger-Zei-
tnng », Grand'Rue , 12, contre récom-
pense. <9) (316)

.Demande de plac©
Un jeune TAILLEUR allemand cher-

che à se placer immédiatement ou plus
tard, de préférence à Fribourg. S'adres
ser à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonce». (321)

A VENDRE
300 lots de la ville de Fribonrg

aux prix de 13 fr. 25. S'adresser sous
H 231 F à l'agence de publicité Haasen -
stein et Vogler, Fribonrg. (322)

WT &#€4&
vaste et clair, pouvant servir d'atelier de
menuiserie ou autre métier, est à louer
de suite.

S'adresser à A. Wilczek, fabrique
de cartonnages. (320)

MUSIQUE
O T T O  K I R C H H O F P

114 , Rue de Lausanne , à Fribonrg
Instruments de musique

en tous genres et abonnement de lecture
musicale, par semaine, au mois, ou à
l'année. (310)
Demander les conditions d'abonnement

EXCELLENTE OCCASION
pour acheter à bas prix un orgue

POUR ÉGLISE
La paroisse de Cbâtel-St-Denis,

dotée d'un nouvel orgue dù à la généro-
sité, met en vente son ancien instrument
insuffisant pour sa nouvelle église.

Faciles conditions de payement.
S'adresser, avant le 1er mars 1892, à

M. J. Mossier, greffier , président de pa-
roisse, à Châtel-St-Denis. (280/129/43)

ON DEMANDE
pour le commencement d'avril , au château
de Corcelles-Goncise ,unvaletde cliam
bre, d'âge mûr , connaissant très bien son
service et de toute confiance . — S'adresser
à l'A gence fribourgeoise d'annon-
ces, à Fribonrg. (305/150)

VENTE-DOMAINE
Le soussigné mandataire de Jules ffeu

Pierre Monnard , do Vuarat, domicilié
en Amérique, vendra en mises publiques
les immeubles que son mandant possède
rière Attalens, comprenant maison d'ha-
bitation , grange, écurie , four , fontaine
intarissable , 10 poses de terrain de pre-
mière qualité, et environ 1 pose de bois.

Les mises auront lieu à la maison du
propriétaire à Vuarat, le lundi 29 fé-
vrier courant , à 1 heure du jour.

Pour voir les immeubles s'adresser au
soussigné. (304/146)

Attalens, le 20 février 1892.
G. Chevalley, secrétaire.

Un aide-comptable
est demandé pour une exploitation indus-
trielle. Jeune homme possédant une belle
écriture et les éléments de la partie dou-
ble serait préféré.

Adresser les offres par écrit avec réfé-
rencesà l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribonrg, sous chiffres A.
Z. 318. (313)

Anciennes captes. On désire acheter des
«artes anciennes de la Suisse et des cantons
pour une collection. S'adresser à la Librairie
Labastpou, à Fribourg. (17)

M. HERZCM
CHEF DE CUISINE A FRIBOURG
prendrait on pension dans sa famille des
jeunes filles qui auraient l'occasion
d'apprendre une bonne cuisine ainsi que
la pâtipserie. (870)

A LOUEE
rour le 25 juillet prochain , un très joli
appartement avec cave et galetas , eau à
la cuisine, situé rue de Lausanne. S'a
dresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (257)

PIANOS
O T T O  K I R C H H O F F

114 , Rue de Lausanne , à Fribonrg
Vente. — Location. — Echange

Accordage (294)

DEVOIRS

GABARËT1ËRS CHRÉTI ENS
PAB

Z>. TKCIBR,R.IIV
CURE DE PROMASENS

Bac meditare, in ku etto
l/editez cts choses sôriousoiucut

fl. Tim. IT, 15.)

Jolie brochure in-12 de 26 pages.
Prix : 25 centimes.

En vente à l'Imprimerie catholique, à
Fribonrg, et dans les principales librairie
du canton.

ABÉCÉMffiE D'APICULTUBE
PAR

H. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

UN DEM5-SÎÈCLE DE SUCCÈS53 Récompenses dont: 39 Médailles d'Or
Le seul Véritable ALCOOL de MENTHE c'eat

L'̂ ^?Î?L R I P A I  èreua mt-iium UB ¦ ¦ I ^^ ^W Beuu I n %»#
Souverain contre les Indigestions, les Manx d'estomac, de cœnr, de tête, etcDans une infusion pectorale bien chaude , il réagit admirablement contre Rhumes, Refroidissements, Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents. (247/110)PRÉSATIF L'INFLUENZA

Fabrique à Lyon. — Maison à Paris : 41 rue Rioher. — Refuser les imitations
Exiger le nom de RICQL .S sur les flacons

•************-**^*******̂********^*****-* -̂^» *«

J. SP0ERRL ZURICH
2500 DESSINS EISI

NOUVEAUTÉS POUR DAMES
depuis 1 f r .  a lo f r . , genres exclusifs

Spécialité en Noir et Mi-deuil.
» Tailor made. H 491 Z (263]
» pour Bal et Cérémonie.

Echantillons par retour.

ETUDE DE NOT AIRE
Le soussigné a ouvert son bureau à l'Hutel-de-Ville, à Châtel-Saint-Denis<—Placements hypothécaires. — Vente, gérance d'immeubles. — Tenue de rentiers. —Diverses sommes à placer sur bonnes hypothèques en 1er et 2d rang. (H60F) (120/50)

_______ JH3AIS GILLET, notaire.

POUR FORCE MAJEU RE
on liquidera à très bas prix depuis samedi 27 févrierdès 9 heures du matiu au soir, et jours suivants, toute*les marchandises qui composent le Grand Bazar .Fran»çais, Grand'JRue, K° 9, Fribourg. (H 221'F) (314)

OIV TROUVE AJCJ
Burean fédéral de la poursuite pour dettes et la faillite à Berne

1. Etat des arrondissements suisses de poursuite et de faillite et des autorité;!cantonales prévues dans la loi snr la poursuite avec un appendice contenant la listealphabétique des communes politi ques de la Suisse avec indication à quel office d*'poursuite et à quel office de faillite elles appartiennent. Prix f r .  1 —2. Ordonnance N ° 1, pour l'exécution de la loi fédérale sur la pour suite pour detteset la faillite. — Règlement sur les formulaires et registres à employer en matière depoursuite pour dettes et de faillit e et sur la comptabilité, du 18 décembre 48Q1
PT*%3J /y* .i... £}()

20 % de rabais aux libraires et aux acheteurs peur la revente. (317)3. Formulaires de poursuite à l'usage du public : (Réquisition de poursuite N° 1réquisition de continuer la poursuite N°5; réquisition de vente N° 9), lecentà f r .  5010 °/0 de rabais aux acheteurs pour la revente. ' (Ma 2223 Z)

Jeudi, 25 février, à 8 heures du soir

CAFÉ-RESTAURMT s GOTHARD
Restauration soignée Dîners à toute heure

Escargots à la choucroute Banquets pour Sociétés
Plats à emporter BIÈRE B E A U RE G A R D

Petits pâtés à la fribourgeoise Se recommande,
(H-232.F) (323) X. RICHOZ.

ON D E M A N D E  DES PENSI  ON N A g R ES

Soirée musicale ef théâtrale
donnée par le C^ECILIBNYEREIN

I>E F R I B OU R G
dans la salle du CANISIUSHAUS

Premières places, 1 franc ; deuxièmes places 50 centimes (324)
¦Wiïiï*.  ̂ IJS J *__ti&B1-P^__.^^_ï&^ „„....... _• :

&& Bi¥e?mm "||
AU SACRE-CŒUR

I wtu°M$utux $tfa*=€\)t im
PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES

Un volume de 600 pages. r*r»lx : 3 fr. SO |
iPr£!!rîK£: Pi?' ?îi? Cassette> 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ; \Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. i
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